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Enquête publique
r Du 4 décembre 2007 au I
janvier 2008 inclus, il sera
procédé à une enquête publique
préalable aux travaux relative au
projet de construction du poste

électrioue 901(t//201(/ de la Maie
sur le tenitoire des communes
d'Allouagne et d'Auchel. Le

commissaire enquêteur se tiendra
à la disposition du public pour

recevoir ses obseruations aux
lieux, jours et heures suivantes :

-.u mardi 4 décembre 2007 de
14h30 à 17h30. Le mardi 18

décembre 2007 de 14h30 à
17h30 et le mardi I janvier 2008
de 14h30 à 17h30. en mairie
d'Allouagne.

Super loto
.,: Dimanche 25 novembre 2007
Ecole Marie Auxiliatrice, salle des
tftes 

1 5h, ouverture des portes

13h30, nombreux lots de valeur à

gagnel 10o/o des bénéfices seront
reversés à l'Association pour

vaincre la Mucoviscidose.
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Lutte contre les inondations

Le second bassin de rétention terminé
*S\'est ( un peu moins
iI d'angoisse et un peu
\:.",-..,',: plus de sommeil tran-

quille pour la population >, a
annoncé le maire Daniel
Rougé lors de la réception
des travaux du bassin de ré-
tention du Tournant, jeudi
dernier.

ll aura fallu moins de trois
mois oour transformer
1,5 hectare de terres agrico-
les en un bassin de
16 000 m3 destiné à re-
cueillir les eaux ruisselantes
depuis les hauteurs de Lozin-
ghem. Alimentés par deux
fossés communaux et un ta-
lweg naturel au milieu des
champs. En cas de pluies
vingtennales, il doit se rem-
plir en deux heures, et se vi-
danger en 48h, ralentissant
ainsi l'arrivée des eaux dans
Allouagne, mais aussi dans
les communes situées en
aval comme Gonnehem et

Mont-Bernanchon. L'eau
sera évacuée dans le réseau
pluvial de la commune, au ni-
veau de la rue de Lozin-
ghem, et un système de van-
nes permettra de contrôler
le débit, et ainsi d'optimiser
la softie des eaux.

L'ouvrage principal est donc

terminé. reste à réaliser les
travaux annexes. Ce sont les
services techniques de la
communauté Artois-Lys qui
sont chargés de I'aménage-
ment du bassin avec la plan-

tation d'espèces locales,
l'installation d'une clôture (le

site sera interdit au public,

même aux chasseurs) et la
mise en olace de mesures
agro-environnementales en
amont, mais pour cela, ilfau-
dra travailler de concert avec
les agriculteurs. Une réunion
est d'ailleurs prévue le 23 no-
vembre pour discuter des
mesures à prendre. Le prési-
dent de la communauté Ar-

tois-Lys André Flajolet sou-
haite d'ailleurs faire de ce
bassin un site pilote pour les
autres réalisations du Symsa-
get.
< Ce bassin est un élément
de orotection. ll faut désor-
mais étudier la réalisation
d'une troisième zone de pro-
tection et des aménage-
ments sur la rivière )), an-
nonce André Flajolet.
Concernant les champs Pru-
vost, les études vont pou-
voir débuter. Ouant aux amé-
nagements de la rivière, ils
sont prévus pour l'an pro-
chain, avec le détournement
d'une partie du cours de la ri-
vière. < Tous ces éléments
doivent permettre de ré-
duire au maximum les ris-
ques d'inondations, tout en
sachant qu'on ne pourra ja-
mais annuler complètement
les dangers. La nature sera
toujours plus forte que
nous' )) 
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en bref

Le maire Daniel Rougé et le président de la CAL et du Symsagel sont venus présenter le bassin.


